COMMENTAIRE DE SENARMONT AU MEMOIRE PRUDENT.
fc	'	*
Les directions de ces axes satisfont d'abord & liquation (i), puis aux deux   N° XLVIII. Equations
cos2 a + cos2 (3 + cos2 y = i,
cos a cos / -j- cos |S cos m -f- cos y cos n — o; enfin, aux conditions de maximum ou minimum,
cosaofcosa + cos (3 cfcos |3 + cos y e/cos y — o,
a2 cos a c/cos a H- i2 cos (3 cfcos (3 + c2 cos y c/cos y = o,
cos / ofcos a 4- cos m dcos (3 + cos n dcos y rr o;
systeme d'^quations qui ne differe du pre'cedent que par la notation des
quantity's a dliminer, repre'sentdes d'abord par cos u cos v cos w,''ensuite par
t/cos a, dcos /3, rfcos y.	.
Done, parmi tous les ddplacements mol^culaires qui pen vent s'exe'cuter dans un m^me plan, il n'y en a que deux, perpendiculaires Tun ^ 1'autre, capables de de'velopper une reaction elastique, rdsoluble seulement en deux compo-santes, dingoes, Tune comine le de'placcment lui-m^me, 1'autrc suivant la norrnale au plan qui, suivant riiypotbese, les renCerme tous.
Cette seconde composante parait dtrangere aux phdnomenes lumineux. La premiere, seule efficace, ne tend pas a changer la direction du emplacement qui Ta fait naitre.
Tout de'placement mole'culaire compris dams le m^nie plan, mais dont la
direction serait interme'diaire, tendrait, au contraire, k changer continuelle-
ment cette direction, sous 1'influence des reactions dlastiques qu'il di^velop-
perait h chaque instant; mais on peut toujours le concevoir ddcompos^ en
deux autres capables de rester paralleles & eux-m&mes, ceux-ci se propageant
suivant les lois ordinaires. Une onde plane ne pourra done gene'ralement che-
miner dans le milieu Elastique qu'en s'y partageant en deux aulres correspon-
dantes ci deux mouvements vibratoires rectangulaires. Ghacune des deux ondes	,
composantes ainsi produites s'avancera sdpardment avec sa vitesse nornxalp propre, et Ton construira gdome'triquement cette vitesse en portant, norma-lement au plan de 1'onde, des longueurs inversementproportionnelles aux axes ine'gaux de la section elliptique faite parallelement au plan de cette onde dans I'ellipsoi'de (i), ou, a cause de -j = r2, directement proportionnelles aux valeurs eorrespondantes de r.

